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Retour de représentations/commissions : 
 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) : réunion le 12 avril 
au sujet du Projet Régional de Santé. Christophe signale que les associations étaient en colère. 
Les commissions se sont réunies à part mais une tension nette a été ressentie avec une vraie 
question autour du sens de cette commission. La présidence de cette instance est en attente de 
renouvellement suite à la démission du président actuel. 
 
Commission Communale et Intercommunale pour l’accessibilité du Pays de 
Vendôme (CCA/CIA) : une invitation a été reçue pour une réunion d’installation le 13 juin. 
Monique sera présente mais est dubitative de la politique du vendômois. 
 
CA du Centre Intercommunale d’Aides Sociales du Pays de Vendôme : présentation 
d’une étude autour des coûts des prestataires afin de les réduire. 58% APA et 11% PCH (21,10 
€ tarif pour PSH, avec PCH le surcoût serait de 4€/h). Les associations ont alerté que pour les 
personnes se sera très difficile. Le CIAS a souligné qu’un crédit d’impôt sera possible sur ces 
prestations, malgré cela les personnes devront avancer les frais. Ce texte n’a pas été voté. 
Elisabeth signale que le CIAS du Blaisois ne prend pas de nouvelles demandes. Des retours par 
mail autour d’une analyse plus fine et des résultats de l’audit seront transmis. 
 
Conférence téléphonique sur l’actualité politique APF France handicap autour de la 
compensation : manque de compensation et reste à charge. Echanges autour du ressenti des 
personnes localement. Par ailleurs ont été évoqué les CCA/CIA et Monique a fait remonter les 
difficultés sur Vendôme. Des recours individuels peuvent être faits lorsque l’accessibilité n’est 
pas assurée. Une piste de réflexion est envisagée autour de la possibilité de mettre en avant 
l’absence d’accessibilité auprès du défenseur du droit. 
 
 
Autres questions, remarques, commentaires 

 

Changement de Nom : APF France handicap. Traduit : 
- le lien de l’association avec son histoire, 
- son ouverture déjà réelle à d’autres types de handicap, 
- sa vision fondée sur les droits humains, au-delà de l’approche médicale et de la déficience, 
- sa présence dans l’ensemble du pays. 
Règles d’usage : ne plus utiliser  “Association des Paralysés de France” et “APF”. APF France 
handicap : le nom complet et unique de l’association. 
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Comment l’écrit-on ? 
- APF en majuscules et sans point entre les lettres, 
- France avec un “F” majuscule, 
- handicap avec un “h” minuscule et au singulier, 
- nom ni décliné en sigle ou en acronyme, ni abrégé. 
 
Assemblée Départementale : au vu de l’absence de film et Cap Ciné ne pouvant pas assurer 
une mise à disposition gracieuse, il est proposé de repousser la date de cette Assemblée à la 
rentrée. L’ordre du jour pourrait être le suivant : rapport d’activité 2017, projet Associatif 2018-
2023, changement de nom et intervention des autres structures du 41. Quant au site, une 
préférence pour la Maison des Provinces est évoquée, si non la Chrysalide ou l’ALCV. 
 
Action nationale pour les 3 ans des ADAP le 26 septembre : Cathrine explique la 
démarche à Tours autour de la rue nationale. Le CAPFD échange autour de ce qui se fait avec 
« j’accède à Blois » et pourquoi pas prévoir une action avec le groupe Vendôme. 
 
Poste chef de projet suite au départ de K Colliot : les membres du CAPFD 41 ont exprimé 
l’importance du poste sur le volet représentation revendication avec l’appui aux élus, les 
groupes de travail thématiques intéressants, le soutien à la lecture de textes de contenus 
divers, les actualités politiques, le soutien par échange téléphonique, l’appui à la mise en place 
d’actions de revendications locales, l’importance du lien entre un regard régional et un appui 
local, l’appui individuel si besoin. Par ailleurs, les membres du CAPFD considèrent que le volet 
communication était moins en lien avec eux mais qu’il est tout aussi important. La crainte est 
que si le volet communication n’est pas pris en compte à sa juste valeur la visibilité de 
l’association diminuera et cela serait néfaste également d’un point de vue politique. 
Généralement ils regrettent se départ et considèrent qu’il arrive juste au moment où ils 
commençaient à se saisir de ces compétences spécifiques et à comprendre comment pouvoir 
travailler ensemble.  
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